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COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12/2017 

CHARGES 2017 
Rappel  
2016 

CHARGES D'EXPLOITATION     

Fournitures administratives 1 337,76 906,17 

Fournitures logiciels 523,79   

Location de salle 225,00   

Services extérieurs (assurance) 515,71 514,11 

Autres services extérieurs 6 058,47 12 495,25 

Dont … Honoraires d'avocats 4 842,95 11 890,00 

Publications- Impressions-

Pétitions 1 215,52 605,25 

Déplacements - Hébergement -

Missions 18 151,11 24 354,17 

Dont … Assemble Générale 7 221,65 9 450,54 

CA 7 215,39 8 818,93 

Juridique 1 446,82 885,88 

Régions et Rel. extérieures 2 267,25   

Commissions 0,00 5 198,82 

Forfait CA 2 970,00   

Frais postaux, télécom, ban-

que… 2 881,87 4 132,05 

Dont … Frais postaux 2 618,54 3 964,55 

Banque 17,50 17,50 

Autre (OVH) 95,83 150,00 

Cotisation ESAN 150,00   

TOTAL CHARGES EXTER-

NES 32 663,71 42 401,75 

CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 

TOTAL CHARGES D'EXPLOI-

TATION 32 663,71 42 401,75 

CHARGES EXCEPTIONNEL-

LES (1) 10,60 300,00 

RESULTAT 3 358,01 4 987,14 

TOTAL 36 032,32 47 688,89 

(1) Dépense prise en charge par l’association, cadeaux... 

PRODUITS 2017 
Rappel  

2016 

PRODUITS D'EXPLOITA-

TION     

Participation frais AG 2 003,22 5 632,40 

AUTRES PRODUITS     

Cotisations année N-1 587,00 1 057,00 

Cotisations année N 21 757,00 20 609,00 

Dons pour cotisations année 

N-1 120,00   

Dons pour cotisations année 

N 62,00   

Dons non affectés année N 2 109,50 1 737,00 

Dons affectés AG 2 443,60 4 689,00 

Recettes affectées au juridi-

que 350,00 3 591,13 

Reprise sur provision juridique 6 135,27 9 425,50 

     

TOTAL AUTRES PRODUITS 33 564,37 41 108,63 

     

PRODUITS FINANCIERS 464,73 680,86 

     

     

TOTAL PRODUITS D'EX-

PLOITATION  36 032,32 47 421,89 

     

PRODUITS EXCEPTION-

NELS    267,00 

     

TOTAL 36 032,32 47 688,89 

   

FONDS DISPONIBLES POUR LE JURIDIQUE  

(Pour mémoire)   

Provisions pour le juridique 1 814,53 € 

Donateurs pour juridique - Report 17 940,30 € 

Rembt art 700 et frais juridiques - Report 31 039,54 € 

Donateurs pour juridique - Année en cours 160,00 € 

Rembt art 700 et frais juridiques - Année en cours 4 450,00 € 

TOTAL FONDS DISPONIBLES POUR LE JURIDIQUE 55 404,37 € 

FONDS DISPONIBLES POUR LE JURIDIQUE 
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DEPENSES / RECETTES BUDGET PREV. 2018 REALISE 2017 BUDGET PREV. 2017 

  CHARGES PRODUITS CHARGES PRODUITS CHARGES PRODUITS 

ADMIN. GENERALE (Dépenses)             

Fournitures administratives     868,50 €       

Fournitures logiciels     523,79 €       

Primes d'assurance     515,71 €       

Publications - Impressions     16,68 €       

Frais postaux et télécoms     190,62 €       

Hébergement site OVH     95,83 €       

Services bancaires et assimilés     17,50 €       

Cotisations     150,00 €       

Dons - Cadeaux     10,60 €       

TOTAL DEPENSES ADMINISTR. 3 000,00 €   2 389,23 €   2 070,00 €   

ADMIN. GENERALE (Recettes)             

Produits financiers   700,00 €   464,73 €   700,00 € 

TOTAL RECETTES ADMINISTR..   700,00 €   464,73 €   700,00 € 

ASSEMB. GENERALE (Dépenses)            

Fournitures administratives     136,76 €       

Hébergement     5 878,85 €       

Frais d'AG remboursés     1 317,10 €       

Déplacements     25,70 €       

Frais postaux et télécommunications     521,30 €       

TOTAL DEPENSES AG 8 000,00 €   7 879,71 €   12 000,00 €   

ASSEMBLEE GENERALE (Recettes)             

Participation aux frais d'AG       2 003,22 €   5 000,00 € 

Dons affectés       2 443,60 €   4 000,00 € 

TOTAL RECETTES AG   4 500,00 €   4 446,82 €   9 000,00 € 

RESULTAT AG -3 500,00    -3 432,89    -3 000,00    

BULLETIN             

Fournitures administratives     129,70 €       

Publications - Impressions     1 074,71 €       

Frais postaux et télécoms     1 651,20 €       

TOTAL BULLETIN 3 000,00 €   2 855,61 €   1 400,00 €   

CONSEIL D'ADMINSTRATION             

Hébergement     4 461,70 €   4 200,00 €   

Déplacements     2 753,69 €   4 500,00 €   

Forfait fonctionnement administrateurs     2 970,00 €   1 000,00 €   

TOTAL CA 11 000,00 €   10 185,39 €   9 700,00 €   

COMMIS. CTES NOUVELLES             

TOTAL COMMIS. CTES. NOUV 800,00 €   0,00 €   500,00 €   

COMMISSION FEMMES             

TOTAL COMMIS. FEMMES 300,00 €   0,00 €   300,00 €   

COMMISSION RETRAITES             

Fournitures administratives     72,90 €       

TOTAL COMMISSION RETRAITES 300,00 €   72,90 €   530,00 €   

DIVERS             

TOTAL DIVERS 300,00 €   0,00 €   0,00 €   

BUDGET ET REALISE 2017 / BUDGET PREVISIONNEL 2018 

Suite tableau page suivante ... 



23 

BUDGET ET REALISE 2017 / BUDGET PREVISIONNEL 2018  (suite) 

 BUDGET PREV. 2018 REALISE 2017 BUDGET PREV. 2017 

 CHARGES PRODUITS CHARGES PRODUITS CHARGES PRODUITS 

JURIDIQUE ( Dépenses)             

Fournitures administratives     129,90 €       

Honoraires     1 842,95 €       

Honoraires Me Gatineau     3 000,00 €       

Hébergements     35,00 €       

Déplacements     1 411,82 €       

Frais postaux et télécoms     65,60 €       

TOTAL DEPENSES JURIDIQUES 7 000,00 €   6 485,27 €   13 500,00 €   

JURIDIQUE (Recettes)             

Dons affectés       350,00 €     

Reprise sur provisions juridiques       6 135,27 €     

TOTAL RECETTES JURIDIQUES   7 000,00 €   6 485,27 €   13 500,00 € 

RESULTAT JURIDIQUE 0,00 €   0,00 €   0,00 €   

              

NEGOCIATIONS             

TOTAL NEGOCIATIONS 400,00 €   0,00 €   200,00 €   

REGIONS             

Location de salles     180,00 €       

Publications - Impressions     24,13 €       

Déplacements     564,94 €       

Frais postaux et télécoms     181,06 €       

TOTAL REGIONS 1 400,00 €   950,13 €   2 300,00 €   

              

RELATIONS EXTERIEURES             

Location de salle     45,00 €       

Publications - Pétitions     100,00 €       

Hébergements     140,73 €       

Déplacements     1 561,58 €       

Frais postaux et télécoms     8,76 €       

TOTAL REL. EXTERIEURES 2 000,00 €   1 856,07 €   2 200,00 €   

              

COTISATIONS RECUES             

Cotisations année N -1       587,00 €     

Cotisations année en cours       21 757,00 €   20 000,00 € 

Dons pour cotisations année N-1       120,00 €     

Dons pour cotisations année en cours       62,00 €     

TOTAL COTISATIONS RECUES   22 500,00 €   22 526,00 €   20 000,00 € 

              

DONS RECUS             

Dons non affectés année en cours       2 109,50 €     

TOTAL DONS RECUS   2 500,00 €   2 109,50 €   1 500,00 € 

              

TOTAL DEPENSES 37 200,00 €   32 674,31 €   44 700,00 €   

              

TOTAL RECETTES   37 200,00 €   36 032,32 €   44 700,00 € 

              

RESULTAT 0,00 €   3 358,01 €   0,00 €   
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A l’origine, en 1976, il y a une constatation : ceux et celles 

qui quittaient le ministère ou la vie religieuse disparais-

saient dans la nature –  évanouis, disparus, même si leurs 

idées étaient ensuite reprises des années plus tard. L’Égli-

se gardait sa dignité, sa virginité. Des questions ? Quelles 

questions ? Des problèmes ? Quels problèmes ? Circulez, 

il n’y a rien à voir. Pour les chrétiens de base : il n’y a pas 

de problèmes, tout va bien. Nous avons  trouvé cela dans 

la formule tant de fois répétée : « Vous avez rompu le 

contrat – nous ne vous devons rien ». Il n’y a qu’un 

contractant qui a forcément tous les devoirs et tous les 

torts. L’Église a dit... 

Lorsque j’ai entendu parler des discussions entre l’Église 

et les Pouvoirs publics sur une entrée des clercs dans un 

système de Sécurité Sociale, je me suis dit : «  Nous pour-

rions, nous aussi passer à la trappe » 

Celui qui avait été mon curé – qui continuait à me voir et 

dont je veux souligner l’humanité – m’a alors proposé 

une rencontre avec Michel Brion un des ses amis, finan-

cier du diocèse et membre éminent de la Mutuelle St-

Martin. Je signale en passant que Jean Doussal est un 

grand connaisseur de M. Brion dont il m’a appris le décès 

l’an dernier 

Michel Brion est donc venu à la maison à plusieurs repri-

ses – peut-être 3 fois – pour  expliquer à plusieurs d’entre 

nous ce qu’était la retraite et quels étaient les discussions 

menées par les autorités religieuses. Après ces rencontres 

la question s’est posée : que faisons-nous ? M. Brion nous 

a conseillé d’agir avant le vote de la loi car il est très diffi-

cile d’obtenir ensuite une modification. 

Nous avons donc décidé de faire connaître ce qui se pré-

parait en utilisant les carnets d’adresse des uns et des 

autres . Le mien était vide mais d’autres, comme celui  

 

d’Agathe, étaient bien fournis. Outre des contacts avec 

les « ex » à travers la France, nous avons décidé de 

contacter les responsables religieux, des députés, des 

sénateurs, le rapporteur de la loi Mr. Delaneau. Une lettre 

est adresséeà Mgr Etchegaray.  

Une association ?  Les amis de Caen la souhaitaient.  J’y 

étais défavorable pour deux raisons. La première est que 

j’espérais une solution rapide. Il y avait une doctrine so-

ciale de l’Église que j’avais enseignée. Les évêques fai-

saient des déclarations sociales, ils comprendraient donc  

très vite le problème. Nous étions collaborateurs de l’évê-

que, frères dans le sacerdoce. Nous allions donc nous 

rencontrer autour d’une table et trouver une solution rai-

sonnable, juste, sauvegardant la dignité de chacun. La 

deuxième raison : je pensais que chacun de nous était 

préoccupé par son avenir pour retrouver une place dans 

la société civile plus que par ses souvenirs  du noviciat ou 

du séminaire 

La suite a montré que je me trompais. Au lieu d’une ren-

contre fraternelle nous avons trouvé une institution in-

traitable qui fait semblant de nous écouter mais qui, en 

réalité, décide seule selon ses intérêts financiers et le 

maintien de ses règles. Même les relations personnelles 

n’y résistent pas. Il a fallu aller devant la justice civile pour 

qu’une partie de nos droits soient reconnue. 

 

Avons-nous atteint notre objectif, à savoir des conditions 

de départ honorables, respectueuses des convictions de 

chacun et du respect de nos familles  ?  Ma réponse est 

Non. Nous avons obtenu des miettes dans des conditions 

inacceptables et l’Église a raté une occasion de montrer 

qu’elle pouvait régler les problèmes de son personnel 

conformément à ses déclarations. 

AG 2018 : L’APRC fête ses 40 ans ! 

     

Nous marquons le 40ème anniversaire de l’APRC. Je ne vais pas rappeler 

des rencontres, des voyages, des dates, des noms, je renvoie a ce qu’a très 

bien fait Pierre Lautrey dont je veux rappeler l’action menée avec l’aide de 

Micheline. Je vais surtout parler de l’avant  1978. 

Un Supplément SPECIAL 40 ans de l’APRC accompagne ce bulletin. Jean DOUSSAL y retrace les étapes qui 

ont marqué l’histoire de notre combat pour une retraite convenable. La soirée du 17 mars sera l’occasion de 

fêter la richesse vécue au cours de ces quatre décennies. Des vidéos témoigneront de cette histoire.  Des produc-

tions sont annoncées par des régions : « 3B », Normandie, Bretagne… Si vous avez des témoignages intéressant de 
personnes de votre région, réalisez avec un portable une petite vidéo (3minutes) et envoyez-la à Michel Ne-

bout (myr.mich@orange.fr) avant le 1er mars. L’ensemble sera agrémenté de ponctuations musicales. On prévoit 

aussi des souffler quelques bougies !  

Roger ROBERT rappelle les interrogations qui ont précédé la 

naissance de l’APRC dont il fut le 1er président  

En attendant, voici le témoignage  
de deux anciens présidents 
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AG 2018  -   L’APRC fête ses 40 ans ! 

…/... 

Pourquoi n’avons-nous pas obtenu ce que nous espé-

rions et qui nous paraît de simple bon sens ? Outre la 

volonté de l’Église de maintenir ses règles - même si des 

milliers de femmes et d’hommes doivent en souffrir -, il y 

a eu l’absence de soutiens qui nous paraissaient évi-

dents : pas de réaction des militants chrétiens, pas de 

soutien des syndicats, pas de dossier dans la grande 

presse. Nous devons reconnaître que le dossier est diffici-

le à présenter au grand public, que les évêques ont bien 

manoeuvré avec les minima de ressources... Et puis, 

qu’est-ce que les « défroqués » peuvent dire de bien » ? 

Or, le problème est évident : Qui peut dire : « dans 5 ans, 

dans 10 ans, … je partagerai encore la foi de l’Église » ?  

Chacun voit bien que l’engagement à vie ne correspond 

en rien à la réalité humaine. Une sortie doit être aména-

gée.  Elle ne l’a pas été, encore moins pour les religieux et 

religieuses que pour le clergé séculier. « Il ne fallait pas 

partir !» m’a répondu le responsable du service juridique  

 

de la CPAM de Nantes que je consultais pour voir si des 

moyens juridiques étaient utilisables pour nous . On fait « 

comme si... ». 

 

Je voudrais terminer par une anecdote : à la fin d’une de 

nos premières AG à Paris, deux femmes sont venues me 

voir pour me dire : « Maintenant nous n’avons plus hon-

te ! ». J’ai pensé  : si l’APRC ne gagne pas son combat elle 

aura au moins aidé des personnes à se remettre debout. 

Ce n’est pas rien et c’est l’oeuvre de tous ! 

 

       

  Roger ROBERT, janvier 2018 

L'A P R C  durant la période 1982 – 1985 

 Lorsque, le 8 mai 1982, l'assemblée générale se sépara, l'APRC avait un président 

en sursis, le président Pierre LAGNIER ayant souhaité  ne pas renouveler son mandat et au-

cun autre candidat ne s'étant déclaré. Une nouvelle AG fut alors programmée  et tenue le 23 

octobre  suivant . C'est là que la nature ayant horreur du vide, Henri BIGEON de La Rochelle 

accepta la gageure.  

  Pour éviter les déplacements il s'entoura d'administrateurs du secteur : feu Albert SABIN de La Rochelle 

comme secrétaire, la bordelaise Mathilde FREMION comme trésorière, et feu Marcel OLLIVIER de l'île d'Oléron 

comme membre du bureau. Tous, hors le secrétaire, étaient en activité professionnelle ce qui ne facilitait pas la tâ-

che. Tant bien que mal , ce bureau tint la barre et travailla d'arrache pied jusqu'à l'AG du 5 mai 1985 qui  élut  Jac-

ques GUILLOY à la présidence.  

  La première tâche de ce bureau fut de  répartir le travail en commissions. Il y en eut d'abord 4 : Commis-

sion « Femmes », « Technique »( nous dirions aujourd'hui « Juridique »), « Politique » et « Information » . 

 

A la recherche de la bonne stratégie 

 A cette époque l'APRC, qui comptait autour de 600 adhérents, en était encore à la recherche de la meilleure 

stragégie, deux courants s'affrontant à chaque AG : d'un côté ceux qui pensaient que la solution ne pouvait venir 

que des pouvoirs publics, ne faisant aucune confiance dans les instances religieuses, de l'autre ceux qui attendaient 

tout de ces dernières, et rien des politiques.  

  C'est ainsi que dès ces années-là un certain Jean TONDEUX exprima avec véhémence sa préférence pour 

une action radicale à l'encontre du clergé, ce qui donnera lieu à la création ultérieure d'une association dissidente : 

« La Vieille Boulangerie », qui ne dura d'ailleurs pas.  

Président de 1982 à 1985, Henri BIGEON évoque les débats de cette 

période sur la stratégie à tenir 
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Depuis septembre 2017, Gérard Dubus participe aux réunions du CA en 

observateur. Il a décidé de poser sa candidature. Il écrit : « Le contact et le 

soutien de l’APRC en vue d’obtenir la reconnaissance de mes trimestres 

dans l’Eglise m’ont amené à passer par le TASS, la cour d’appel et la Cour 

de cassation. Cela s’est terminé par une victoire. C’était le fameux duo 

Quintin/Dubus. Lors de la dernière AG en 2017, une demande a été faite 

aux volontaires pour le CA. J’y ai participé comme observateur et avec 

toutes mes incompétences je sollicite au cours de l’AG 2018 l’acceptation 

de mon entrée au sein du CA pour l’année à venir ». 

Incompétence ? Tous ceux et celles qui ont fait l’APRC au long de ces 40 

années se sentaient incompétents avant de s’engager et de donner un peu de leur temps dans le travail d’une commission ou au 

sein du CA. C’est en forgeant ...  Alors POURQUOI PAS TOI ? Comme Gérard, viens voir ce qui se passe au CA et tu découvri-

ras qu’avec toutes tes incompétences, tu peux toi aussi apporter ta pierre, si modeste soit-elle à ce combat qui n’a pas été porté 

que par des « spécialistes », loin de là ! 

AG 2018 : Candidat au CA, pourquoi pas toi ? 

…/... 

Donc, au cours de ces trois années, l'APRC s'efforça de tenir ces deux fers au feu. Les rencontres ne manquèrent 

pas avec les autorités tant politiques et administratives que religieuses. Ces dernières faillirent d'ailleurs mal tourner 

à la suite de plusieurs actions menées par l'APRC et qui ne plurent pas - mais pas du tout !- aux mitrés, à tel point 

que l'article publié en 1985 par l'APRC dans Témoignage Chrétien et intitulé « Les millions qui manquent à l'addi-

tion » donna lieu à une mise au point écrite de l'épiscopat à tous les évêques de France.  Notre  article dénonçait et 

complétait en effet les écrits de la campagne du denier du culte qui, pleurant sur la misère du clergé, omettaient de 

citer les millions versés par la Sécurité Sociale au titre de la compensation  démographique » (chiffres tirés du J .O.). 

Précédemment une réunion dite « de la tripartite » ( représentant des diocésains, religieux et religieuses) avait failli 

tourner court : « Si vous continuer ce genre de diffusion c'en est fini de nos rencontres !». Il s'agissait d'un tract dis-

tribué par les militants de l'APRC à la porte des églises le dimanche  des rameaux, intitulé « Le voile de l'injustice » 

dénonçant l'injustice dont sont victimes les ex-religieuses. 

  Du côté des pouvoirs publics, l'APRC avait cru convaincre Mme Pitois,  déléguée du ministère des affaires 

sociales de participer à notre AG de 1984. Elle s'y engagea, mais, la veille de l’assemblée, elle s'excusa.... sans mo-

tif convaincant...Une invitation qui, semble-t-il, ne fut jamais renouvelée. 

 C'est durant cette mandature que l’APRC, grâce notamment à Laurent LE GUEN,  obtint la prise en compte par la 

Camavic, des membres du clergé ayant exercé à l’étranger et non inscrits à l’EMI (l’Entraide Missionnaire Internatio-

nale, ce qui voulait dire : aucun droit à pension). Une victoire partielle, mais importante pour les personnes concer-

nées.  

  Henri BIGEON 

Partenaires : Apsecc 

L’Apsecc a tenu son AG annuelle les 29-30 janvier à Paris. Ca-

therina IMBAULT-HOLLAND et Michel NEBOUT y ont participé 

au nom de l’APRC Ils ont fait part de notre souhait de pouvoir être 

accompagnés d’un représentant de l’Apsecc dans le cadre du 

RDV que nous avons sollicité en vue de la Réforme des retraites. 

L’appel a été bien reçu...et devrait se concrétiser. D’autre part, 

c’est André HOMBRADOS, membre du bureau de l’Apsecc qui 

représentera celle-ci à notre AG des 17-18 mars. 

Partageons nos passions ! 

Chaque année, au-delà des débats sur nos retrai-

tes, l’AG est un temps de rencontre et de parta-

ge entre adhérents. Occasion de mieux se connaî-

tre et aussi, malgré le temps limité, de partager 

nos passions. Alors, n’oubliez pas d’apporter vos 

ouvrages, œuvres et créations (livres, photos, 

tableau, CD musique, etc…). 
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Ils nous ont quittés en 2017 

Depuis notre dernière AG à Paris en 2017, nous avons appris  

le décès de 15 adhérents (6 diocésains, 6 congréganistes, 3 non AMC)  

Juridique : une rencontre de formation et d’information ! 

Auvergne Rhône-Alpes 

Bruno BARRILLOT (69) 

Danielle BOURNON (26) 

Yvonne VALOIS (69) 

Bretagne  

Paulette COURIOLE (35) 

Jean-Paul LE GUILLOU (56) 

Grand Est  

Pierre LAUTREY (10) 

Île de France : 

Marcel BERTHET (77) 

 

 

Normandie 

Louis BINET (50) 

Hélène CHENEL (14) 

Pierre LAURENCEAU (14) 

Alice PLAIDEAU (14) 

Nouvelle Aquitaine 

Pierre CHARRITTON (64) 

Jean LANDRY (33) 

Occitanie  

Robert AMALVY (82) 

Pays de Loire 

Jean JUBÉ (44) 

Un certain nombre d’adhérents engagent actuellement une procédure judiciaire. Il nous a paru utile d’organiser une rencontre 
pour que chacun puisse gérer le mieux possible son dossier et partager avec d’autres qui sont en cours de procédure ou qui ont 

déjà effectué une procédure. 

Avec l’accord du Conseil d’administration, le Pôle juridique a décidé d’organiser  
une rencontre de formation et d’information :   

« Conduire son affaire en justice » 

Objectif :  mieux connaître les mécanismes judiciaires pour mieux gérer son dossier. 

Après consultation des personnes concernées (les adhérents qui partent en procédure et leurs accompagnants locaux),  

il a été décidé d’organiser cette réunion le matin de l’AG, soit : 

Le samedi 17 mars 2018 de 10 h 15 à 12 h 15 au Centre Kellerman à PARIS. 

NB : la plupart des personnes concernées seront présentes à l’AG, même si les horaires de train ne permettront peut-être pas à 

tous d’être là dès 10 h 15. Ceux qui ne pourront être présents ce jour-là recevront un document et un compte rendu. 

Thèmes abordés : 

Connaître  
Cette rencontre abordera les procédures TASS, puis du TGI : 

rôles respectifs. Recours, dates à respecter, audiences… 

Prouver  
Devant un juge, il ne faut pas seulement dire, il faut prouver. 
Rassembler des preuves : documents et courriers d’époque, 

attestations, constitutions et règles, etc. 

Conclure 

Élaboration des conclusions. Dossier de plaidoirie. Plaidoirie. 

Partager  
Certains qui sont déjà engagés en procédure partagent leur 

expérience. 

Soutenir, Financer 
Le soutien de l’APRC. L’assurance protection juridique. Com-

ment ça marche ? 

Bien entendu, cette rencontre reste ouverte à vos suggestions 

et à vos demandes… 

Joseph Auvinet et Alain Gauthier 
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Siège social :  

2 Chemin de l’Écluse, 

25160 LABERGEMENT 

SAINTE MARIE 

Téléphone : 

 03 63 50 90 83 

Messagerie : 

aprc@aprc.asso.fr  

La cotisation annuelle de l’adhérent est payable en début d’exercice 

(année civile) pour en couvrir les frais. 

Elle donne droit de vote à l’assemblée générale de l’exercice concerné. 

L’APRC, association loi de 1901, créée en 1978, « a pour but d'obtenir une retraite convenable 

pour les personnes qui sont lésées, au regard de leur retraite, du fait d'un engagement religieux 

antérieur, ou du fait de leur affiliation au régime de protection sociale institué par la loi 78-4 du 2 

janvier 1978, actuellement dénommé Cavimac, ou encore du fait qu'elles n'y sont pas affiliées 

alors qu'elles pourraient ou devraient l'être ». 

Toute personne qui soutient cet objectif et veut participer à sa mise en oeuvre peut en devenir 

adhérent en payant une cotisation annuelle. L’association souhaite aussi le soutien de sympa-

thisants : ce sont d’autres personnes qui, sans vouloir adhérer, veulent cependant apporter leur 

soutien ou marquer leur solidarité. 

Association pour une 
retraite convenable 

Adhérer à notre association c’est la soute-

nir, mais c’est aussi en accepter les statuts 

(à demander). 

Le montant de la cotisation est indicatif. 

Le bulletin de l’APRC est envoyé aux ad-

hérents. Aucun versement de cotisation 

ou de don ne peut donner lieu à rembour-

sement ou reçu fiscal. 

La loi sur les informations nominatives 

s’applique à ce formulaire. Pour demander 

correction ou suppression, écrire à l’a-

dresse ci-contre, ou utiliser la messagerie 

du site (lien en bas de page). 

Adhésion / Cotisation 

Etude et défense des 
droits à retraite des 
personnels cultuels 

RE TROUVEZ - NOUS  

SUR  LE  W EB  :  

WWW .APRC . ASSO . FR   

Pour adhérer, une seule adresse : 

 

APRC / Josiane ETCHEGARAY 

54, Avenue de l ’ Ursuya 

64100 BAYONNE 

Tél. :  06.25.20.79.90 

etchegaray.josiane@gmail.com 

Veuillez trouver ci-joint, un chèque de (entourez ou complétez) : Tarif indicatif : 

1. Adhérent 

 Cotisation ordinaire (selon barème proposé par la dernière AG) :   40 € 

 Cotisation minorée : 2ème adhésion à la même adresse avec un seul bulletin... 24 € 

 Cotisation hors barème : ............................................................................ € 

Une petite cotisation maintient l’adhésion, augmente notre nombre et donc notre représentativité. 

2. Sympathisant  Don (selon possibilités) : .............................................. € 

Voici mes coordonnées : 

Nom et prénom :  

Bâtiment ou lieu-dit : 

Rue : 

Code postal et commune : 

 

Téléphone : 

Adresse courriel : 

Renseignements facultatifs 

Année de naissance : 

Nombre trimestres Cavimac : 

Nom de la collectivité religieuse  où vous 

étiez en dernier lieu : 

Diocèse : 

ou Congrégation : 

 

N.B. Un AMC peut adhérer sans aucune réfé-

rence à son ancienne appartenance cultuelle. 

 Remplissez ou compléter le formulaire ci-dessous à joindre à votre réglement  

Pour toute information consultez : www.aprc.asso.fr : Notre site comporte une zone « grand public » et une autre réservée aux adhé-

rents qui s’inscrivent. Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, contactez : maintenance@aprc.asso.fr 


